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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(14 septembre 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 14 septembre 2007 à 21H00, les membres du bureau élu de la Fédération 
Française de go se sont réunis sur internet. 

Ont participé à cette réunion de travail : 

• Emeric SALMON  Président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Secrétaire Adjointe 

La réunion a commencé à 21h00 et s’est terminée à 23h00 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion sera le CA du 20 octobre, lors du tournoi de Clermont-
Ferrand. 
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1. Compétitions 
 
Pierre Audouard a été sacré Champion de France 2007, à l’issue du 3ème tour qui 
s’est déroulé à Cannes du 23 au 26 août. A l’issue du calcul des points, c’est lui 
qui sera invité à participer au championnat du monde amateurs au Japon, en mai 
2008. 
 
Sans rien enlever à son mérite, le critère de départage entre les concurrent 
(notamment Bernard Helmstetter) reste un peu trop litigieux. 
Pour éviter cela, et obtenir à un critère indiscutable, un nouveau système pour le 
3ème tour est en cours d’élaboration. Il permettrait peut-être aussi aux joueurs les 
plus forts d’avoir davantage de parties avec les joueurs de même niveau. 
Ce système prévoirait une phase de poules, puis un système d’affrontement direct 
en 8ème de finale, quart, demie et finale. A l’issue des 7 parties, le vainqueur serait 
ainsi incontestable. Les perdants rejoindraient l’ensemble des autres joueurs, qui 
continuent à jouer pour le reste de la compétition et le classement final, qui 
resterait sur les mêmes bases qu’actuellement. Ce départage resterait également 
très important, soit pour l’attribution de points, soit en cas de désistement du 
champion de France pour participer au championnat du Monde. 
Il reste quelques problèmes à régler, notamment la problématique des joueurs 
étrangers. 
Ce point, en cours de discussion avec les principaux responsables et experts, sera 
évoqué au tournoi de Bordeaux, lors d’une réunion informelle entre les experts 
présents. 
 

2. Affaire de l’ancien président (2005) 
 
Le tribunal a convoqué l’ancien président FFG 2005 ainsi qu’un représentant actuel 
de la FFG, pour le jugement du détournement de la trésorerie. L’audience aura 
lieu le 28 septembre à Paris et c’est Emeric Salmon, président actuel, qui 
représentera la FFG. 
Une partie de la somme avait été remboursée, mais il reste encore 3.875,53 € à 
rembourser. 
Après consultation électronique du CA, la FFG propose de retirer la plainte si cette 
somme est remboursée avant le 24 septembre. Jérôme Hubert a contacté l’ancien 
président pour l’en informer. Même avec un éventuel retrait de la plainte, le 
procureur de la république pourra maintenir les poursuites. 
 

3. Réforme des statuts 
 
L’information autour de la réforme des statuts été effectuée auprès de acteurs des 
ligues et des clubs, et mise à disposition sur le site internet FFG. Ce point sera mis 
à l’ordre du jour du prochain CA (20 octobre, à Clermont), et discuté avec les 
représentants de ligues présents. 
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4. Président de la ligue Ile-de-France 
 
Paul Galan, président de la ligue Ile-de-France est démissionnaire depuis le début 
de l’année, mais aucun successeur ne s’est actuellement proposé. 
Cela pose des problèmes statutaires et de représentativité. Un mail d’information 
sera envoyé aux bureaux de toutes les ligues, ainsi qu’aux rédacteurs des 
nouveaux statuts pour demander leur avis sur la question. En second lieu, un 
rappel sera envoyé aux clubs franciliens pour les informer du problème de 
représentativité. 
 

5. Stage Jeunes 
 
A ce jour, il y a apparemment peu d’inscrits au stage Jeunes, malgré la réussite 
de l’an passé. Véronique se renseigne auprès de François Péchoux pour avoir plus 
d’informations. 
 

6.  Comptabilité 
 
Une dizaine de déclarations de chèques-emploi semble avoir été piratée. En effet, 
les déclarations concernent des personnes inconnues de la FFG, et sont signés 
d’un nom légèrement différent de la trésorière. 
Géraldine a déjà demandé l’annulation de ces déclarations, mais Emeric va 
envoyer un recommandé pour assurer l’annulation. 
 
Pour le remboursement des déplacements au congrès européen, il y a pour le 
moment eu peu de demandes : il faudra définir une date butoir pour le 
remboursement. 
 
Pour le remboursement partiel (400€) du voyage d’études en Chine de 2 jeunes, il 
manque encore les factures, mais on va demander à Fan s’il peut récupérer la 
facture globale des billets d’avion. 
 

7. Contrat de Fan 
 
N’ayant aucune nouvelle de la société Exco-Fiduciaire concernant la refonte du 
contrat de Fan, Laurent va les relancer pour savoir où ils en sont. 
 

8. Communication 
 
Tommy Landais, responsable communication, a commencé de nombreux 
documents de travail, et a sollicité le bureau pour décider de plusieurs points, sur 
la modification du log FFG, ainsi que sur la gestion et définition des plaquettes et 
affiches. 
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Pour le logo, il est décidé de proposer un concours aux licenciés FFG : les moyens 
informatiques actuels et l’arrivée de nombreux jeunes devraient permettre 
d’obtenir des réponses de qualité. A partir d’un mini cahier des charges, ce 
concours sera rapidement lancé et le but est de pouvoir choisir le nouveau logo 
d’ici fin novembre au plus tard. 
 
Pour la gestion des plaquettes et affiches, il manque encore des idées des tarifs 
envisagés pour les différentes actions (création, édition, diffusion). 
Des estimations seront demandées à Tommy et une réunion de travail entre le 
bureau et lui sera effectuée spécialement sur ce sujet, d’ici 15 jours environ. 
 
La cible est de pouvoir envoyer une dizaine de plaquettes à chaque club, et de 
préférence un peu avant l’AG de février. 
 

9. Assemblé Générale 2008 
 
La date de la prochaine Assemblée Générale est fixée au 9 février 2008. 
 
 

 

Fait à Dijon, le 18 septembre 2007 

Le Secrétaire de la FFG. 


